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04/03/1769 M. Dufau à M. Alary, missionnaire apostolique au Sut-chuen. Est très 
attaché aux missions. Pense qu’il faut établir un séminaire dans chaque 

mission. 

1 

01/03/1769 Quittance de Claude Bogé de la somme de 5036 livres 10 deniers qui 
lui ont versée les Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères de 

Paris. 

5 

Vers 1769 Observations sur la lettre de MM. les Directeurs du Séminaire des 
Missions Étrangères de Paris du 25 janvier 1769. Que les vicaires 

Apostoliques et les Missionnaires déclarent que le nouveau règlement 
des Missions Étrangères sera fait d’après le plan qui sera donné dans le 
Conseil du Roi. Bases de ce règlement principalement l’union de corps 

et l’union des menses. 

13 

17/05/1769 Observations sur les démarches des Missionnaires dans leur affaire 
avec les Directeurs. Approuvent les missionnaires et les défendent 

contre ceux qui les blâment. But que poursuivaient les Vicaires 
Apostoliques et les Missionnaires contre les Directeurs du Séminaire 

des Missions Étrangères de Paris. 

31 

18/05/1769 M. Burguerieu à Mgr Brigot. Lui demande de donner son approbation 
aux propositions et au règlement faits par les Directeurs du Séminaire 
des Missions Étrangères de Paris sous prétexte que plus tard il pourra 
demander davantage et être exaucé. Des missionnaires sont demandés 
comme procureurs. Reproches faits aux Directeurs du Séminaire des 

Missions Étrangères de Paris qui n’ont pas un zèle particulier pour les 
missions et s’occupent de tout autre chose. 

39 

05/1769 M. Davoust. Une feuille de son journal racontant les faits et gestes des 
Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères de Paris relatifs au 

procès. 

45 

02/06/1769 M. Le Loutre à M. le Duc Étienne-François de Choiseul-Beaupré-
Stainville. Demande sa protection contre les Directeurs du Séminaire 

des Missions Étrangères de Paris. (copie) 

47 

07/06/1769 M. Burguerieu à Mgr Brigot. Des missionnaires sont demandés 
comme procureurs. Reproches faits aux Directeurs du Séminaire des 

Missions Étrangères de Paris qui n’ont pas un zèle particulier pour les 
missions et s’occupent de tout autre chose. 

51 

17/07/1769 M. X au secrétaire de la propagande. S’excuse du retard du courrier 
auprès du Cardinal Giuseppe Maria Castelli. Demande que l’on 

intervienne auprès du Chancelier afin que les lettres patentes soient 
données en faveur des Vicaires Apostoliques et des Missionnaires. 

Raisons pour lesquelles cette démarche est indispensable et le Saint-
Père, Clément XIV, peut la faire. 

59 

24/07/1769 M. X au Cardinal Pietro Colonna, dit Piettro Pamphilj. Le prie 
d’engager le Pape Clément XIV à écrire à la cour de France afin que 

62 



les lettres patentes soient données en faveur des Vicaires Apostoliques 
et des Missionnaires. 

31/07/1769 M. X au Cardinal Giuseppe Maria Castelli, préfet de la Sacré 
Congrégation de la Propagande. Le prie d’engager le Pape Clément 
XIV à écrire à la cour de France afin que les lettres patentes soient 
données en faveur des Vicaires Apostoliques et des Missionnaires. 

65 

14/11/1769 M. Davoust à Mgr X. Le prie d’engager le Chancelier à faire donner 
les lettres patentes en faveur des Vicaires Apostoliques et des 

Missionnaires. 

70 

29/09/1769 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. 
Romain, procureur à Macao. Envoie des lettres par M. de Maran. Lui 

écrire le plus souvent possible. Envoi d’argent. 

72 

18/10/1769 Mgr Le Bon à Mgr Brigot. Malgré les concessions faites par Siam, les 
Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères de Paris n’étaient pas 

satisfaits, ils voulaient encore avoir le droit de choisir les directeurs 
sans la participation des Vicaires Apostoliques. (copie) 

76 

16/10/1769 Mgr Le Bon au Nonce, Mgr Bernardino Giraud. Demande la 
protection de la mission. (extrait) 

78 

16/10/1769 Mgr Le Bon à Mgr Mareforchi, secrétaire de la Propagande. Demande 
la protection de la mission. (extrait) 

78 

25/07/1769 Mgr Piguel à M. Tinsorer (Tensorer ?). Regrette de ne pas le voir. 78 
19/06/1762 Mgr Néez. Demande la confirmation du jugement de Mgr de Lionne 

qui donne au Tong-king Occidental l’île de Soi Bou. (en latin) 
80 

24/07/1762 Mgr Néez à la Propagande. Se plaint que les Dominicains n’observent 
pas les limites qui leur ont été tracées. Quelles sont les provinces 

concédées aux Jésuites. (en latin) 

82 

24/07/1762 Mgr Néez. Acte par lequel est accepté de Mgr Néez et des Jésuites les 
délimitations tracées. (en latin) 

86 

25/07/1762 Mgr Néez. Post Scriptum : Se plaint des Jésuites qui ne veulent plus se 
soumettre aux délimitations précédemment indiquées. Propose une 

nouvelle division. (en latin) 

88 

28/07/1762 Mgr Néez. Mgr Jean Antoine Boucher (ofm), Mgr de Rosalie, vicaire 
apostolique en Chine et délégué apostolique au Tong-king, prie Mgr 
Néez de recevoir dans sa mission le Père Adrien de Ste Thècle, des 

Ermites de Saint Augustin. (en latin) 

91 

29/07/1762 Mgr Néez à la Propagande. L’avertit qu’il reçoit le Père Adrien de Ste 
Thècle à la demande du légat du Saint-Siège. 

92 

28/05/1764 M. Reydelet à M. X. A reçu sa nomination de coadjuteur de Mgr Néez 
paralytique et les chrétiens ont été joyeux. (en latin) 

94 

28/05/1764 Mgr Néez à M. X. Plaintes contre les Jésuites. (en latin) 95 
29/04/1764 Mgr Néez à M. X. (en latin) 96 
22/07/1764 Mgr Piguel à M. X. Statistique en 1763. (en latin) 99 
13/09/1764 M. Pottier, vicaire apostolique du Setchoan, à M. X. en latin. 101 
12/10/1769 
Pondichéry 

Mgr Le Bon à la Sacré congrégation de la Propagande de Fide. (en 
latin) 

105 

25/10/1769 
Fontainebleau 

M. Le Loutre à M. le Chancelier. Lui demande de faire délivrer des 
Lettres Patentes interprétatives de celles de 1663 et dans lesquelles il 
sera déclaré qu’entre les missionnaires et les Directeurs du séminaire 
des Missions Étrangères de Paris il y a une unité de corps et de biens. 

112 

26/10/1769 M. Le Loutre à M. le Chancelier. Sur le point de partir pour l’Isle de 
Corse et chargé de l’établissement des Acadiens par M. le Duc 

Étienne-François de Choiseul-Beaupré-Stainville. 

113 



22/11/1769 M. Davoust à Mgr Brigot. Puisqu’il est d’accord avec lui et point avec 
les Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris, qu’il 

hâte son voyage de Lorient à Paris. 

116 

28/11/1769 M. X à M. Le Loutre. Où il est raconté que certains Directeurs ont 
écrit à Mgr Brigot une lettre dans laquelle ils font aux Missionnaires 

des conditions bien plus douces que dans la lettre commune. 

116 

24/11/1769 
Rieux 

M. Lacere (Lacerre) à M. Davoust. Envoie une lettre pour Mgr Brigot, 
qu’il la lise et la fasse remettre sans que l’évêque se doute qu’il agisse 
de concert. M. Lacère possède le recueil des brefs et décrets du Saint-
Siège qu’il a copié à Macao, il l’enverra si besoin en est. Description 

de la maison de M. Lacère. Qu’est devenu Mme de Kerouallan ? 

118 

30/09/1768 Mgr Pottier à MM. Hody et Darragon. Accusations faites par un prêtre 
chinois à la Propagande contre les missionnaires français. Que les 

Directeurs fassent leur possible pour garder la mission du Sut-chuen. 
(extrait) 

122 

22/06/1768 M. Boiret à M. Darragon. M. Halbout va au Ciampa « tombeau des 
missionnaires ». (extrait) 

123 

12/07/1768 Mgr Piguel au cardinal préfet de la Propagande. Demande que l’on 
accorde aux missionnaires français un district dans les provinces 
inférieurs de Cochinchine. Nécessité de ce district. Demande un 

coadjuteur M. Artaud ou M. Pigneaux de Béhaine. (extrait) 

123 

18/04/1768 Mgr Reydelet aux Supérieurs et Directeurs du Séminaire des Missions 
Étrangères de Paris. Plainte contre les Jésuites du Tong-king. (extrait) 

126 

01/07/1768 Mgr Reydelet aux Supérieurs et Directeurs du Séminaire des Missions 
Étrangères de Paris. Plaintes contre les Jésuites portugais qui n’ont 

point de catalogue de leurs chrétientés et ne respectent pas les limites 
des districts. (extrait) 

126 

12/04/1768 M. Savary à M. de Lalanne. Plaintes contre les Jésuites du Tong-king. 
(extrait) 

127 

30/09/1768 Mgr Pottier aux Supérieurs et Directeurs du Séminaire des Missions 
Étrangères de Paris. Prie qu’on ne le nomme pas comme vicaire 

apostolique. 

127 

25/01/1769 Lettre commune des Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères 
de Paris aux Missions. Pauvreté du séminaire des Missions Étrangères 
de Paris. Que l’on ne donne pas de viatique au clergé indigène. Éloge 
de M. Romain. Les Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères 

de Paris n’ouvrent pas les lettres des missionnaires. Au sujet des 
fondations de messes et par qui elles doivent être acquittées. 

130 

Vers 1770 Précis pour les missionnaires du Séminaire des Missions Étrangères de 
Paris. Résumé des difficultés entre les Directeurs du Séminaire des 

Missions Étrangères de Paris et les Missionnaires. Quelques exemples 
(chiffres) de la mauvaise administration des Directeurs du Séminaire 

des Missions Étrangères de Paris pour le temporel et le spirituel. 

137 

Vers 1770 ? Mémoire à présenter à Monseigneur Louis III Phélypeaux, Comte de 
Saint-Florentin, ministre secrétaire d’État, chef et président du conseil 
des dépêches. Pour lui demander que les lettres patentes interprétatives 

de celles de 1663 condamnent les prétentions des Directeurs du 
séminaire des Missions Étrangères de Paris. 

145 

18/01/1770 M. X à Mgr Pottier et M. Gleyo. Les remercie des détails envoyés sur 
leur mission. Loue le dessein de Mgr Pottier d’établir la communauté 

au Sut-chuen. Envoi d’objets de piété. 

153 

21/01/1770 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. de 
Marion. Plaint M. de Marion des tempêtes essuyées en mer. Envoi 

d’argent pour M. de Marion. 

161 



22/01/1770 M. Darragon à M. Sérard. Éloge du frère de M. Sérard. p. 165. Envoi 
au Tongking d’une part de la fondation du Duc d’Orléans. p. 166. 

Prière d’envoyer comme autrefois le journal de la mission du 
Tongking. Envoi d’objet de piétés. p. 167 

165 

24/01/1770 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. 
Levavasseur. Exhortation à la persévérance. Éloge de M. Piguel. p. 

170. Nouvelles diverses. 

169 

25/01/1770 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. 
Boiret. A envoyé à Rome les lettres pour la division des districts. 

Quelques nouvelles du frère de M. Boiret du séminaire de Québec. 

173 

28/01/1770 M. Davoust à M. Lacerre. La lettre écrite par M. Lacerre à Mgr Brigot 
a produit bon effet. Description de l’horizon que l’on embrasse au 

séminaire des Missions Étrangères de Paris. 

177 

07/02/1770 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. 
Pigneaux de Béhaine. Exhorte au courage et à la persévérance. Une 

partie de la fondation du Duc d’Orléans est appliquée à la 
Cochinchine. p. 185. Détails sur la famille de M. Pigneaux de Béhaine. 

p. 187. 

183 

11/02/1770 M. Darragon à Mgr X. Annonce que les chinois sont partis pour Rome 
et qu’il envoie le compte de leurs dépenses à M. Romain. 

189 

13/02/1770 M. Darragon à M Morvan. Le félicite de sa position de professeur au 
collège général de Hondat. Éloge de M. Marin, prêtre indigène. p. 194. 

193 

15/02/1770 Les Vicaires Apostoliques et les Missionnaires de la Société des 
Missions Étrangères de Paris à la Propagande. La remercie des 

démarches qu’elle a prié le Nonce de faire en leur faveur. Il n’y a rien 
à obtenir des Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris 
par voie de conciliation. Il n’y a qu’à laisser le procès suivre son cours, 

d’ailleurs les magistrats sont favorables aux Missionnaires. 

197 

20/02/1770 Réponse de M. Legrand, docteur de la faculté de théologie, sur un cas 
de conscience. Le confesseur doit absoudre ceux qui plaident de bonne 

foi. 

205 

20/02/1770 Réponse de M. Legrand, docteur de la faculté de théologie. Un curé 
peut donner à sa famille l’argent provenant de son casuel. 

209 

26/02/1770 M. Davoust à Mgr X. A demandé quelques jours au Nonce pour 
réfléchir. S’est abouché avec les Directeurs du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris mais ils ne veulent rien céder de leurs prétentions. 

Désire que la Propagande engage la cour de France à donner des 
lettres patentes en faveur des Missionnaires. 

217 

12/08/1770 M. X à Mgr Mario Marefoschi Compagnoni. A reçu la note des 
dépenses faites par les cinq chinois et les a remboursées. 

219 

01/09/1770 M. Davoust à Mgr X. Mgr X a obtenu une somme de 1000 écus de 
l’Assemblée du Clergé de France mais avec beaucoup de peine. 

Sentiments des Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de 
Paris à ce sujet. Ils veulent toucher les fonds aussi donnés si l’Évêque 

veut. M. Davoust les touchera. 

221 

06/09/1770 M. Dufau à M. Alary. M. Alary a été demandé pour revenir au 
séminaire des Missions Étrangères de Paris. Mgr Pottier fait quelques 
difficultés. Est-ce que l’on ne pourrait pas fonder un séminaire au Sut-

chuen. 

225 

25/11/1770 M. Bramany à M. Alary. Que M. Alary vienne en France comme 
directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris aussi vite que 
possible. Mort de M. Artaud. M. Mathon reviendra en France avec M. 

Alary. 

231 

25/11/1770 M. Darragon à Mgr X. Communique les demandes de M. Pigneaux de 
Béhaine et les appuient au sujet du Collège Général. 

235 



25/11/1770 M. Darragon à Mgr de Borgia, secrétaire de la Propagande. Lui envoie 
des lettres des Missions, est heureux de son entrée à la Propagande. 
Appuie la demande de M. Pigneaux de Béhaine qui désire que les 

pouvoirs soient donnés aux supérieurs du Collège Général. Détaille 
ces pouvoirs. 

239 

16/01/1771 Extrait d’une lettre de M. Reydellet à Mgr Piguel. Difficultés pour les 
missionnaires de pouvoir faire un règlement général pour la société. 

C’est pourquoi il a chargé M. Davoust de cette affaire. 

263 

16/01/1771 Extrait d’une lettre de M. Villars à Mgr Piguel. Attend ses lettres sur le 
règlement et sera heureux de l’union du séminaire des Missions 

Étrangères de Paris avec les missions 

263 

30/01/1771 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à Mgr 
Pottier. Le félicite d’avoir souffert pour Notre Seigneur Jésus-Christ. 
M. Viard n’a pu se rendre au Sut-chuen. Envoi M. Garnault au Sut-

chuen.  

267 

09/02/1771 M. Darragon à M. Romain. (Suite de lettre). Ne peut lui envoyer le 
bullaire de Benoît XIV qui ne se vend qu’avec toute la collection. LE 
neveu de M. Romain désire aller en mission. p. 272. Détails des objets 

envoyés en mission. p. 272. Départ de M. Juguet. p. 273 

271 

24/02/1771 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. 
Romain. Envoi d’argent. Le cours de la piastre est très élevé. Détails 

sur les viatiques donnés aux Missions. p. 278. 

277 

17/04/1771 Déclaration des biens que possèdent les Missions Étrangères de Paris 
sur la seigneurie de l’abbaye de St Germain des Près. Détails des 

maisons, de la grandeur des terrains, de leur situation. 

281 

15/07/1771 M. Le Loutre à Mgr X. Il ne suffit pas d’obtenir des lettres de la 
Propagande. A vu M. l’abbé Le Corgne de Launay qui fera son rapport 
à l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire sur 
le procès. Ira à Compiègne avec Mgr Brigot présenter la relation sur la 

mission de Siam. p. 289. Les Acadiens sont établis en Corse. 
Commissions à faire. 

289 

16/07/1771 M. l’abbé de l’Isle Dieu à Mgr X. Espère qu’il est arrivé en bonne 
santé et qu’il réussira dans ses démarches. 

291 

21/07/1771 M. Burguerieu à M. Romain. Heureux que M. Romain soit arrivé en 
France. 

293 

20/08/1771 M. Le Loutre à Mgr X à Rome. Qu’il presse les cardinaux et en 
obtienne un bref pour l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de 

Beaumont du Repaire, en faveur des missionnaires. Mgr Brigot n’est 
pas fait pour les affaires qui se traient à la cour. p. 297. M. romain 
revient en France afin de s’opposer aux Franciscains qui veulent le 

vicariat de Cochinchine. p. 301. Énumère les points à décider entre les 
directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris et les 

missionnaires. p. 302. 

297 

20/08/1771 M. Romain à M. Davoust. Est revenu en France pour les affaires de 
Cochinchine. Le Félicite de son élévation à l’épiscopat. A des lettres à 

lui remettre. Quelques mots des difficultés en Cochinchine entre les 
Franciscains et les Missions Étrangères de Paris. Remèdes à y 

apporter. p. 304. 

303 

12/09/1771 Éclaircissements que peuvent donner les directeurs du séminaire des 
Missions Étrangères de Paris sur la note qui a été envoyée de Rome 

par M. Davoust de la part du Cardinal Giuseppe Maria Castelli sur des 
affaires d’argent. 

307 

13/09/1771 M. X à un directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris. 
Compte avec M. Mathon et avec le vicaire apostolique d’Ava et 

Pegou, Mgr Giovanni Maria Percoto. 

311 



01/10/1771 Dépêche de M. le duc d’Aiguillon, Emmanuel-Armand de Vignerot du 
Plessis, à M. le Cardinal Giuseppe Maria Castelli. Envoie un billet du 
Cardinal secrétaire d’État du Pape pour prier le chancelier de traiter le 

plus tôt possible et avec soin l’affaire des Missions Étrangères de 
Paris. 

317 

16/09/1771 M. Dufau à M. X. Regrette que les contestations entre les vicaires 
apostoliques et les directeurs aient été portées devant les tribunaux. 
Plaintes contre M. Dasvout. Difficultés au séminaire des Missions 

Étrangères de Paris pour les élections. Regrette que les aspirants soient 
avec les étrangers. (Fin de la lettre page 229) 

319 

12/12/1771 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à M. Y. 
Envoi d’objets pour les missions. 

323 

06/10/1771 Relation de la conversion des païens au christianisme par les 
missionnaires du séminaire des Missions Étrangères de Paris depuis 

1770 à 1771. 
* Extrait d’une lettre du 06/10/1771 de M. Pigneaux de 
Béhaine. p. 329. 
* Extrait d’une lettre du 08/10/1771 de M. Jalabert. p.330 
* Extrait d’une lettre de M. Corre du 25/04/1771. p. 340 
* Extrait d’une lettre de M. Savary du 26/04/1771. p. 342 
* Extrait d’une lettre de Mgr Reydelet de l’ascension 1771. p. 
343 
* Extrait d’une lettre de M. Falconet de novembre 1770 à début 
1771 sur la persécution au Sut-chuen. Événements 
extraordinaires qui ont confirmé les chrétiens dans leur foi et 
arrêté la persécution. p. 348 
* Extrait d’une lettre de M. Alary du 2 septembre 1771. p. 357 
* Extrait d’une lettre de M. Chou, missionnaire chinois, 
d’octobre 1770. Persécution dans trois chrétientés du Sut-
chuen. p. 358 
Conversion des païens en Cochinchine. Statistique de la 
Cochinchine. Persécution. Travaux de M. Halbout p. 360, 
travaux de Boiret p. 364, travaux de de Mgr Piguel p. 365, 
travaux de de M. Levavasseur p. 368. 
Besoin d’envoyer d’autres missionnaires pour la conversion 
des païens. 

327 

09/02/1772 Récit abrégé de l’affaire des missionnaires du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris depuis l’arrêt du Parlement du 6 septembre 1664 

jusqu’à la présente année 1772. 

372 

09/02/1772 Récit abrégé de l’affaire des missionnaires du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris depuis l’arrêt du Parlement du 6 septembre 1664 

jusqu’à la présente année 1772. (double) 

384 

/01/1772 MM. Dufau, Romain, Hody, Sorbier de Villars, Bramany, Darragon, et 
de Beyries aux Missions. Lettre commune. Sur l’envoi des 

missionnaires comme procureurs. Éloge de M. Romain, raisons pour 
lesquelles il revient en Europe. p. 388. On envoie des missionnaires en 

Chine. Défauts de l’histoire civile et naturelle du Royaume de Siam 
par Turpin. 

388 

1772 Mémoire dans lequel Mgr Davoust raconte que M. Dufau a voulu lui 
interdire. L’entrée du conseil à lui et à Mgr Brigot. Droits que les 

Évêques ont d’assister au conseil. 

396 

08/01/1772 M. Louis Phélypeaux de Saint-Florentin, duc de la Vrillière à 
l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. Lui 
envoie de la part du Roi Louis XV des lettres du commissaire de sa 

400 



majesté afin d’assister aux élections du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris. (copie de la lettre) 

13/01/1772 Précis de ce qui s’est passé au séminaire des Missions Étrangères de 
Paris à l’occasion des élections qui se sont faites le 13 janvier dernier 

1772. Présence de l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de 
Beaumont du Repaire aux élections du séminaire des Missions 

Étrangères de Paris. Refus de trois directeurs de signer le procès-
verbal. Exclusion de M. Dufau. 

402 

03/02/1772 Extrait du registre des délibérations du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris. Dans lequel sont relatées les contestations qui ont 

eu lieu le 13 janvier 1772. 

410 

21/06/1772 M. X, directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris à Mgr 
de Borgia, secrétaire de la Propagande. Envoie les lettres des 

missionnaires. M. Pigneaux de Béhaine demande s’il lui est possible 
de lire les livres de Confucius. p. 415. Il désire que les élèves du 

collège général obtiennent des reliques envoyées par la Propagande. 

414 

12/07/1772 Mémoire des frais dus à M. Pierron, procureur au Parlement, par MM. 
Girard, Manach et Le Loutre. Reçu de M. Pierron. 

418 

20/07/1772 M. Boiret à Mgr Davoust. Mort de Mgr Piguel. M. Romain a repassé 
en France sous prétexte qu’il était envoyé en Cochinchine, ce qui 

n’était pas vrai. Autres accusations contre M. Romain. 

424 

18/08/1772 L’abbé de Launay, archidiacre et vicaire général de Paris, à Mgr 
Davoust. L’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du 

Repaire, ne désire pas que le Règlement soit communiqué mais 
seulement que les Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de 

Paris donnent par écrit les articles qu’ils désirent. 

428 

02/09/1771 M. Alary à M. Dufau. Sur les Rites chinois, le salut au mort et les 
cierges autour de la bière sont défendues. Explication que M. Romain 
donne de son retour en France. p. 433. M. Alary obéira en tout à son 
évêque soit pour retourner en France soit pour rester en Mission. p. 

434. Statistique de son disctrict. (copie) 

432 

25/09/1771 M. François Ly à M. Romain. (copie extrait). Lettre en latin. 435 
25/04/1771 M. Corre à Mgr Brigot. Situation actuelle du Siam par rapport à la 

religion. (copie extrait). 
437 

14/09/1771 M. Falconet à M. Nagot, supérieur de la petite communauté de Saint-
Sulpice. Raconte l’arrestation et l’emprisonnement de M. Gleyo. 

(copie) 

440 

09/04/1771 Mgr Reydellet à M. Nagot, supérieur de la petite communauté de 
Saint-Sulpice. Son séjour en Europe et sa captivité. (copie extrait). 

442 

1772 Notes sur la manière dont il faudrait trancher les difficultés entre les 
Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris et les 

Missionnaires. Le meilleur moyen est de ne faire qu’un seul corps. Les 
Directeurs semblent s’y refuser. 

448 

07/11/1772 Consultation par M. Piales sur les deux plans proposés par les 
missionnaires. Étudie les deux plans qui ont été proposés pour l’union 
en un seul corps des Directeurs du séminaire des Missions Étrangères 
de Paris et des Missionnaires. Il va se prononcer pour le second, c’est-
à-dire contre la nomination du Supérieur Général et donne les raisons 

pour lesquelles ce Supérieur Général ne peut exister. 

457 

1772 Notes et observations sur les plans de règlement proposés. 473 
1772 Réflexions sur la manière de faire corps entre le Séminaire des 

Missions Étrangères de Paris et les Missions. 
475 

1772 Traduction du mémoire de la Sacré Congrégation de la Propagande au 
sujet du Séminaire des Missions Étrangères de Paris adressée à 

l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. Pour 

478 



le prier de recommander le projet proposé par les missionnaires. 
Détermination de quelques points du Règlement qui devra être fait. 

1772 Extrait d’une lettre de l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de 
Beaumont du Repaire avec des notes en marge pour la réponse. A fait 
tout ce qu’il a pu pour arrêter les contestations entre les Directeurs du 

séminaire des Missions Étrangères de Paris et les Missionnaires. 
Montre quels sont les inconvénients du Règlement proposé par Mgr 

Davoust. En marge, on lit les réponses à cette lettre et comme quoi les 
inconvénients signalés n’existent pas. 

481 

1773 Mémoire dressé par l’abbé Mey au nom de l’archevêque de Paris, Mgr 
Christophe de Beaumont du Repaire pour la Saint Siège. Mémoire en 
faveur du plan proposé par les Directeurs du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris et comment la simple agrégation qu’ils exposent 

suffit pour l’union entre les Directeurs du séminaire et les 
Missionnaires. 

486 

08/11/1772 Mgr Le Bon à Mgr Brigot. Explique comment Mgr Brigot a tort de 
vouloir que le Supérieur du séminaire des Missions Étrangères de 

Paris soit le Supérieur général de la société. 

494 

18/11/1772 M. Hody à M. Alary. On désire vivement que M. Alary vienne au 
Séminaire des Missions Étrangères de Paris. Qu’il donne quelques 

nouvelles de ses travaux. 

498 

21/11/1772 L’abbé de Launay, archidiacre et vicaire général de Paris, à Mgr 
Davoust. L’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du 

Repaire prie Mgr Davoust de renvoyer les deux projets de Règlement. 

502 

16/12/1772 Mgr Davoust à l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont 
du Repaire. Lui donne l’état des difficultés entre les Missionnaires et 

les Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères de Paris. Articles 
proposés : acceptés par les uns, refusés par les autres. Les articles 

proposés rapportent le règlement de 1700. 

506 

21/12/1772 Mgr Davoust à Mgr X. A porté son mémoire à l’archevêque de Paris, 
Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. Impressions de l’archevêque 

de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire en le lisant. 
Sentiment des Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de 
Paris qui maintenant soutiennent le projet des Missionnaires et qui 

plus tard l’abandonneront. 

510 

21/12/1772 Résolution d’un cas de conscience par Richard, Joubert, Reigner. Un 
missionnaire peut-il envoyer des domestiques acheter différents objets, 
sel, tabac, etc. dans les endroits où ils sont à bon marché et les envoyer 

échanger ces objets contre du riz dans les endroits où ces objets sont 
chers ? Réponse, non, c’est un commerce. 

514 

17/08/1772-
27/10/1772 

Cas de conscience proposé par Mgr Brigot en Sorbonne. Réponse de 
MM. Mercier, Lebel, Gallard et réponse de M. Legrand. Peut-on 

acheter un domestique et le garder toujours sans le payer jusqu’au jour 
où le vendeur a rendu le prix de l’achat ? Raisons de leur solution 

différente. 

518 

28/12/1772 M. Bramany à M. Alary. Engage M. Alary à venir comme directeur du 
séminaire des Missions Étrangères de Paris. (copie) 

522 

28/12/1772 M. Bramany à M. Levavasseur. Se plaint de Mgr Davoust. Plaintes 
contre M. Romain. Résumé des difficultés du séminaire des Missions 

Étrangères de Paris avec les Missionnaires. (copie) 

526 

31/12/1772 Mgr Davoust à Mgr X. Mort de M. Le Loutre. Détails des travaux de 
Mgr Davoust à Rome et à Paris. Reçu par le Pape Clément XIV, par 

les Cardinaux, par l’Archevêque de Paris, Mgr Christophe de 
Beaumont du Repaire. Pensés des Directeurs du séminaire des 

Missions Étrangères de Paris. 

530 



02/03/1768 Emploi des bourses de feu M. Braquet. Noms des aspirants reçus au 
séminaire des Missions Étrangères de Paris en vertu de la fondation 

Braquet. 

554 

Vers 1770 Dépenses faites au séminaire des Missions Étrangères de Paris pour les 
ecclésiastiques prétendants aux missions et que l’on a fait participer à 

la fondation Braquet au défaut des parents. 

560 

31/05/1770 Délibération des directeurs du séminaire des Missions Étrangères de 
Paris pour abdiquer la succession Braquet. 

564 

1770 Mémoire pour les missionnaires des Missions Étrangères de Paris pour 
prouver que les Directeurs du séminaire des Missions Étrangères de 

Paris ont mal géré les affaires temporelles en particulier ce qui regarde 
la fondation Braquet et qu’ils n’avaient pas le droit d’abdiquer cette 

fondation. 

 

1770 Mémoire pour l’Archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont 
du Repaire., tendant à prouver que les Directeurs du séminaire des 

Missions Étrangères de Paris ont mal géré les affaires temporelles en 
particulier ce qui regarde la fondation Braquet et qu’ils n’avaient pas 

le droit d’abdiquer cette fondation. 

572 

22/12/1772 Nouveau règlement touchant les bourses de M. Braquet. 580 
13/01/1774 Contrat de fondation des bourses de M. Braquet. 588 

 


